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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  10  JANVIER  2021 

SAMEDI  le  9 

19H00 Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants 

 Florence & Philippe Poulin / leur fille Carmelle 

 Monique Longchamps & René Poulin / Carmelle Bizier 

DIMANCHE  le  10  Baptême du Seigneur 

10H00 Raymond Blanchet (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Pierre Houle / Famille Jeannette S., Aurèle Houle,  

         Agathe & Gilles Boisclair 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 
  

11H15 Ronald Girouard (20e ann.) / Maryse, François & les 

                enfants 

 Mariette Nolin / son fils Jean-Yves & Lancy 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

MARDI  le  12 

8H30 France Perreault / Paulette S. Rancourt & famille 

 Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  14 

8H30 Lise Houle & sa fille Chantal Gagné / Famille René 

                 Gagné 

 Odette & Marcelle Roy / leurs filles & leur nièce Louise 

               Boucher 

VENDREDI  le  15 

8H30 Germain Allard / la succession 

 Intentions personnelles / Monique & Gaston Perron 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Germain Allard  
 

RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  
 

         Gilberte Blanchette, veuve de Gaston Boisvert décédée le  

5 décembre à l’âge de 81 ans. 

          Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 décembre 2020. 

France Perreault, épouse de Richard Couture décédée le  

6 décembre 2020 à l’âge de 63 ans. 

          Ses funérailles ont eu lieu ici le 14 décembre 2020. 

         Madeleine Labrecque, veuve de Sarto Baril décédée le 

         7 décembre 2020 à l’âge de 100 ans. 

      Ses funérailles ont eu lieu ici le 12 décembre 2020. 

                                       Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

QUÊTES  

La collecte du 6 décembre pour la Mission du  

Brésil nous a permis d’amasser la somme  

de 206.60 $. Grand merci pour votre générosité ! 

 

Citation du pape François 
 

Pour moi, le prêcheur est une mère, il doit utiliser un langage 
« maternel » c’est-à-dire empreint de la « langue maternelle », 

Simple, capable de recourir à des images concrètes. 
Le dialogue du Seigneur avec son peuple 
se développe dans un « cadre maternel » 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  17  JANVIER  2021 

SAMEDI  le  16 

19H00 Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles 

 Stéphane Jequel / Lina Cassista 

 Anne-Marie Bédard Bergeron/ Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  17 

10H00 Normand Tardif / son épouse Monique & ses enfants 

 Béatrice Trottier & Gérard Allard / Ghislaine & Camille 

                   Allard 

 Danièle Forgues / Denis Dupont 
  

11H15 Céline Thiboutot / sa sœur Huguette 

 Roch Thiboutot / son épouse Ginette & sa famille 

 Jean-Stéphane Bergeron / Mariette Lallier Lecours 

MARDI  le 19 

8H30 Madeleine Grenier Bernier / sa famille 

 Jean-Marc Lamontagne / M. & Mme Richard Houle 

JEUDI  le 21 

8H30 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise 

 Madeleine Thibodeau Talbot / la succession 

VENDREDI  le  22 

8H30 Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants 

 Zelfride Fortier / Aline & Guylaine Boisvert 

SAMEDI  le  23 

19H00 Marie-Jeanne De Serre / Sylvie St-Cyr 

 Bruno Cadoret / Normande & Jean 

 Léandre, M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin 

DIMANCHE  le  24 

10H00 Denis Morin / Edith & André Pellerin 

 Élisabeth Gaulin Paquet / Ginette & Léonard Gaulin 

 Jacques Germain / Agathe & Gilles Boisclair 
  

11H15 Patricia Girard / Georgette & Marcel Duchesne 

 Richard Barthell / Thérèse Chartrand 

 Par. déf. famille Turcotte & Bazin / Chantal & Raymond 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Jean-Marc Lamontagne  
 

CÉLÉBRATION DOMINICALE À 11 H 15 
 

À partir du dimanche 3 janvier 2021, il y aura la messe dominicale à 
11 h 15 à l’église St-Eusèbe à Princeville. Étant donné qu’il n’y a plus de 
célébrations aux églises de St-Norbert, Ste-Hélène ainsi qu’à St-Louis, en plus 
de la demande de la santé publique de maintenir le nombre de 25 personnes à 
chaque célébration. La situation sera réévaluée au printemps afin de déterminer 
si la célébration de 11 h 15 sera prolongée ou non. 
    Merci de votre compréhension. 
 

MERCI  POUR  LES  CÉLÉBRATIONS  DU  TEMPS  DE  NOËL :  

Sincères remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes 

pour votre présence et votre générosité lors des célébrations de Noël. 

Un montant de 647.75$ a été recueilli aux célébrations de Noël, 

malgré le nombre limité de personnes. 

Un immense merci également à ceux et celles qui ont participé 

aux chants, etc. 

Grâce à vous tous, nous avons vécus de très belles célébrations. 
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Coucher ou lever de soleil 
On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine 
activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable. 

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa 
vie, que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce 
qu'il pouvait. 

Quand on y songe bien,  
vieillir c'est même plus riche que naître.  

Naître, ce n'est qu'une promesse,  
tandis que vieillir c'est un accomplissement. 

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper,  
que les rayons du soleil couchant  

sont aussi beaux que ceux du soleil levant:  
 c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.  

Les dernières lumières du soleil couchant  
sont les premiers rayons de l'éternité.  

     Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur... 

 Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.  
À mesure qu'on s'approche de l'autre monde,  

on se détache peu à peu des intérêts terrestres  

pour investir dans les valeurs éternelles:  

 les seules capables de combler l'immensité de nos espérances. 
Doris Lussier 

Cette réflexion m'a profondément marqué. 
Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec toutes leurs 
richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de 
prendre des cafés dans les centres d'achat, quand j'entends des gens actifs rêver 
de prendre leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf ou 
s'étendre sur les plages, je me dis qu'on a perdu tout sens des véritables 
valeurs... 

Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du 
genre : « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience de 
60 ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer : permettre à 

nos employés de rêver les deux pieds sur terre. » 

Quelle que soit la quantité de cire 
du corps de la bougie qui se consume,  

la hauteur de la flamme 
  reste pourtant la même... !  Bernard St-Onge. 

 
 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

● Voici nos vœux en ce Jour de la Nouvelle Année : que chaque journée de 2021 
soit pour vous rempli d’amour afin que vous puissiez voir chaque jour à la fois 
comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, ainsi comme une mission 
qu’il vous confie. Gardons courage tous ensemble nous allons nous en sortir. 
 De tout cœur, votre équipe pastorale vous confie au Seigneur. 
    Votre équipe pastorale et votre pasteur. 


